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ProPos

de l’évêque

« ENTREZ DANS LE DON DE GRATUITÉ »
n re no l e le our de l an M r de omane es all la rencon re des ensionnaires
de l nsti ution ationale des n alides l . l nous fai ar de la fa on don il
er oi la mission de ceux ui dans l om re on r uli remen la rencon re des
lus fra iles. ans l mission un our un
ue du an ier dernier sur adio
o re ame re ours des ux raditionnellemen c an s ce ne son as des
ux de r ussi e e de ros ri
u il formule our les uns e les au res mais
lu un a enir de ra ui ui nous fera en rer dans la r ce du don de ieu.

Assurer une présence auprès de nos anciens
solda s es le c ur m me de l nsti ution
ationale des n alides elle u elle a
oulue ar ouis . arm e es r s a enti e
ce ue les n alides conser en leur si ni cation essentielle e remi re ui es de manifes er la sollici ude de la ation aux in alides
de uerre
ous ceux ui au nom de leur
en a emen our le a s on
ra emen
ouc s
si uemen ou s c i uemen .
e nom reux
n oles iennen c a ue
semaine accom a ner les ensionnaires soi
ceux ui son de lon ue dur e soi ceux ui
son l our un s our lus cour de r aili ation. ls assuren
la fois une r sence
umaine e amicale mais eu en aussi o rir
des ossi ili s de sortie dans aris.
ais malade e ous m a e isi
M
in i e c acun de nous s in erroer : commen es ce ue e donne un eu de
em s e de ra ui
our les au res
ommen dans un em loi du em s surc ar
e
eux inclure ce e dimension de res iration
essentielle de ra ui o er e ui ien ox ner densi er e donner un sens c acun des
ins an s de mon exis ence. n eu se oser
ce e uestion en se em re lors de la ren r e
scolaire mais on eu aussi s in erro er au er

an ier : uelle es la ar de ra ui dans ma
ie
s ce ue e r alise com ien ou dans
ma ie a
re u en ure ra ui
Ma ie
elle m me mais aussi ou ce ue e suis ou
ce ui m en oure ou ce ui m es de lus
c er e de lus r cieux. e ne eux rece oir
en l ni ude la ra ui du don de ieu u en
an ue e suis moi m me un re de ra ui
et de don.
ela eu se faire d innom ra les mani res e
cela se fai ma ni uemen
l
o eaucou de n oles en lien a ec l rdre de
Mal e la roix ou e ou a ec le ioc se aux
arm es fran aises assuren une r sence
e une sollici ude ui m mer eille.
e lis
dans les eux des ensionnaires ou e la oie
e le r confor u ils recueillen de ces fr res
ui iennen ra ui emen asser du em s
au r s d eux.
« Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait
as de ien . alisons ue c a ue our des
di aines de milliers de ersonnes s en a en
de mani re n ole au r s de leurs fr res.
endons nous com e aussi du d ouemen
des in rmi res des aides soi nan es des
m decins e de an de nos con em orains ui
son soucieux de leurs oisins les lus roc es
de leur en oura e des ersonnes
es. ar
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le lieu d un on eur ar a
ro a lemen
aussi rand our ceux ui donnen ue ceux
ui re oi en e ui son s m ri uemen des
deux c s de la a le.
im or an es d re en lien en relation
d c an er de ar a er e d ou rir son c ur.
ela ne se fai as ue sur les ronds oin s
Mais ils son em l mati ues a ec d au res
su e s de ce e olon de communion de
ar a e de solidari
d cou e d en raide.
ar d nition le rond oin es un eau s mole : sortir c acun de sa co uille e de son
en ironnemen clos our s ou rir aux au res
e ar a er a ec les au res. e e demande
isi le e ex lici e se i au uotidien dans
d innom ra les insti utions e l
en fai artie d une mani re ma ni ue.
n ce d u d ann e e sou ai e eaucou de
ra ui
nos audi eurs e e ra ui nous
donnera ce ue nul ne eu ac u rir ar soi
m me ce e l ni ude de ie e ce e erni
de r ce ue le ei neur eu nous o rir.
M r de omane saluan les ensionnaires
des n alides la sortie de la messe our la aix
le
an ier.

on eur eaucou de ien se fai e ar oneur ou omme or e dans son c ur ce e
soif d accom lir le ien e d cou re u il a
lus de oie se donner u se re enir. o re
bonheur n’est pas d’être repu mais d’être
donné.
uelle mer eille c a ue
d cem re de
ou oir donner son em s our d au res
d re d cen r de soi m me de ses eti s
intérêts et soucis pour s’occuper des autres
e se donner aux au res. ous o ons comien ous les r eillons ui son or anis s
dans les aroisses ar les acti i s cari ati es
u elles soien confessionnelles ou non son
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e sou ai e nos audi eurs ue ce e ann e
soi une ann e de r ce c es dire de raui a solue. lle n es ax e ar ersonne
lle es au con raire d multi li e l in ni
ue ce e ra ui nous inonde e com le le
cœur de chacun d’entre nous.
Extrait de l’interview de Mgr de Romanet
recueillie par Marie-Ange de Montesquieu,
Radio Notre-Dame, « Un jour un évêque »
le 9 janvier 2019.
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CALENDRIER
er

au

au

FÉVRIER
LE LUC
isi e as orale l
CEF
ession doc rinale
PARIS
onseil lar i de l
ue
LOURDES
ourn es d udes des aum niers
mili aires ca oli ues
MARS
MARSEILLE
isi e as orale
ISSY LES MOULINEAUX
Messe la
BALARD
Messe des cendres
PALAISEAU
Messe conf rence
cole ol ec ni ue
PARIS
onseil res rein de l
ue

PARIS-MAISON ST-LOUIS
x osition des ein res
de l rm e
LORIENT
isi e as orale
PARIS
Marc e de ain ose
BREST
ourn es de r collection
AUBAGNE
isi e as orale
de la
ion ran re
PARIS
ourn e des anc s
PARIS
el d cisif
des ca c um nes
ABBAYE DE SEPT-FONS
e rai e des aum niers
mili aires

Intentions de prières

proposées par le Saint-Père
our

rier

La traite
des personnes :
our l accueil n reux
des ictimes de la rai e
des ersonnes
de la rosti ution forc e
e de la iolence.

our Mars

Reconnaissance des
droits des communautés
c rétiennes : Pour les
communau s c r tiennes
en articulier celles ui son
ers cu es a n u elles
sen en la roximi du ris
e ue soien reconnus
leurs droi s.
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OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES
Par décision de Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux armées françaises - aumônier militaire en chef du culte catholique
M. Gilles BOYEZ, diacre, est nommé à Mailly et Sissonne. Le prêtre modérateur de la charge
pastorale est M. l’abbé Fabrice Mathias.
M. l’abbé Bruno CABANES-BACOU est nommé modérateur de la charge pastorale de Mme
or ense lias d de oulon e de M. ean i ier rou emen de endarmerie nationale des
l es Maritimes .
M. l’abbé Raphaël d’ANSELME est nommé modérateur de la charge pastorale de M. Jean-Charles
Bosansky (Vannes).
M. Mathieu de GREGORIO la c aum nier es nomm
la direction de l um nerie mili aire
catholique. Le modérateur de la charge pastorale est le Père Pierre Fresson.
Le Père Olivier TROUARD-RIOLLE est nommé aumônier du 1er régiment de spahis de Valence.
M. Yannick LEVAUFRE, diacre, est nommé aux groupements de gendarmerie départementale
d e ron e de orr e. e mod ra eur de la c ar e as orale es l aum nier laise e otier.
Mme Ariane MONTEIL, laïque-aumônier, est chargée du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne et de l’Ecole de gendarmerie de Chaumont. Le prêtre modérateur de
la charge pastorale est l’aumônier Olivier Segond.
es nominations sauf mention contraire rennen e e la da e indi u e sur l ordre de mu ation
selon les normes adminis rati es en i ueur dans le er ice du ommissaria des rm es.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent « de jure » les
ou oirs reli ieux r us ar le roi de l lise in ren s leur o ce e corres ondan aux
capacités juridiques de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge
pastorale, selon le cas.
Par mandement
Robert POINARD, Chancelier
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DÉPART
UNE PIONNIÈRE DANS L’AUMÔNERIE MILITAIRE
devenant aumônier de base aérienne : BA 123
à Orléans, puis 115 à Orange.
En 2000, elle est nommée dans l’armée de
Terre et poursuit désormais sa mission d’aumônier de la Base de Défense de St Germain
en Laye tout en desservant la Gendarmerie
d’Ile de France et en étant accréditée auprès
des Etats-Majors Région Aérienne Nord-Est et
du Commandement de la Marine à Paris.
Compétente et dévouée, ayant essuyé avec
coura e les l res de la osition dou lemen
délicate de femme et de laïque dans les
milieux masculins de l’armée et de l’Eglise,
Elisabeth est nommée Aumônier régional d’Île
de rance o elle continue de d elo er
ses uali s d cou e d a ention e de
discernement auprès des aumôniers qui lui
son con s.

Elisabeth CRETON entre au Vicariat aux
arm es en
dans la romotion
o re
Dame des Champs », appelée par Mgr Dubost,
nouvellement nommé évêque aux armées
françaises. Formée à la rigueur et l’exigence
ar sa fonction de secr aire du ardinal
ean Marie usti er lisa e arri e de la
Conférence des Evêques de France et possède
une bonne connaissance du milieu ecclésial.
ille d o cier n e en l rie elle ar a e aussi
la culture militaire et est nommée dès son
arrivée auprès de l’aumônier adjoint Air. Elle
prend la responsabilité de la pastorale familiale et féminine dans l’Armée de l’Air, poste
qu’elle occupera un certain temps tout en

A compter de 2003 elle devient l’aumônier des
Ilots St Germain, St Dominique et St Thomas
d’Aquin jusqu’en 2011 où elle déploie des
r sors d e caci au ser ice de l an lisation
et du rassemblement du peuple de Dieu.
Elle passe en 2012 dans la réserve et rendra
jusqu’en 2018 des services précieux auprès
de la irection dioc saine ue ce soi aux
arc i es l animation du r seau des anciens
aum niers ou aux actions men es ar le
dioc se dans le cadre des comm morations
Grande Guerre.
Beaucoup auront découvert, grâce à elle et
no ammen son a ention ma ernelle our les
aumôniers, les richesses et la fécondité d’un
ministère féminin dans l’Église.
Merci Elisabeth.
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XXVIIème JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)

Pour la XXVIIème année, l’Eglise célèbre le 11 février la journée mondiale des
malades. nsti u e ar sain ean aul ce e initiati e
r end re oindre les
res en rofondeur a n de leur faire rendre conscience de l im or ance de la
con ri ution a or e ar le ser ice umain e c r tien du sou ran our une
meilleure in elli ence en re les ommes e ar l m me our l di cation de la aix
ri a le messa e de ean aul our la ère journée des malades en 1992). Le
soin du malade comme cole de aix oil ce uoi le ain a e nous con o uai .
e an ier dernier le a e ran ois a d oil le messa e re enu our ce e
ann e our ce e ourn e : le don ra ui ui ranscende les arri res de la
lan ue de la cul ure de l e nie de la reli ion. n on na urel ers la aix
ou ours. oici uel ues ex rai s de son messa e.

Une voie d’évangélisation
À l’occasion de la XXVIIème ourn e Mondiale
du Malade ui sera c l r e de fa on solen
nelle
alcu a en nde le
f rier
l lise M re de ous ses enfan s sur ou des
malades ra elle ue les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont
la oie la plus crédible de l’é an élisation
e soin des malades a esoin de rofession
nalisme e de endresse de es es ra ui s
imm dia s e sim les comme une caresse
ra ers les uels on fai sentir l au re u il
nous es c er .
a ie es un don de ieu e comme in er
ro e ain aul :
u as u ue u n aies
re u
o

Le don : reflet de l’amour
de Dieu
ace
rence
consid
d er
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la cul ure du d c e e de l indi
e tiens a rmer ue le don doi re
r comme le aradi me ca a le de
l indi idualisme e la fra men ation

sociale con em oraine our a lir de nou
eaux liens e di erses formes de coo ration
umaine en re les eu les e les cul ures
Dans le don, il a le re et de l’amour de
Dieu, ui culmine dans l’incarnation du ils
Jésus et dans l’e usion de l’Esprit Saint
ou omme es au re n cessi eux e indi
en . il ne r ussira amais arrac er de soi
la limi e de l im uissance face uel u un ou
uel ue c ose a reconnaissance lo ale de
ce e ri nous in i e rester humbles et
prati uer coura eusement la solidarité,
comme vertu indispensable à l’existence…
e n es ue uand l omme cesse de se
conce oir comme un monde
ar mais
comme uel u un ui ar na ure es li
ous les au res ori inellemen ressentis
comme des fr res
u une rati ue so
ciale solidaire im r n e du sens du ien
commun es ossi le

Un seul critère : l’amour gratuit
ain e M re eresa nous aide com rendre
ue le seul crit re d’action doit tre l’amour
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a dimension de la ra ui de rai sur ou
animer les structures sanitaires catholiques… Les structures catholiques sont
appelées à exprimer le sens du don, de la
gratuité et de la solidarité en r onse la
lo i ue du ro
ou rix du donner our
o enir de l ex loi ation ui ne s em arrasse
as des ersonnes.

La culture du don
et non celle du déchet

e a e ran ois a ec le adre ann
e
Aumônier des 13e e
.

ratuit en ers tous, sans distinction de
lan ue, de culture, d’et nie ou de reli ion
on exem le continue nous uider our
ou rir des ori ons de oie e d es rance
our l umani
ui a esoin de com r en
sion e de endresse sur ou our ceux ui
sou ren .
a ra ui
umaine es le le ain de l action
des olon aires ui on an d im or ance
dans le sec eur socio sani aire e ui i en
de fa on lo uen e la s iri uali du on
amari ain e olon aire es un ami d sin
ress au uel on eu con er ses ens es
e ses motions r ce l cou e il crée les
conditions ui ont passer le malade, d’objet passi de soins, l’état de sujet acti et
protagoniste d un ra or de r ci roci
ca a le de re rou er l es rance mieux dis
os
acce er les
ra ies. e olon aria
communi ue des aleurs des com or e
men s e des s les de ie ui son anim s
ar le fermen du don. es ainsi alemen
ue se r alise l umanisation des soins.

e ous ex or e ous di ren s ni eaux
promouvoir la culture de la gratuité et du
don, indispensable pour dépasser la culture
du pro t et du déc et es insti utions sani
aires ca oli ues ne de raien as om er
dans le ra ers consis an
ri il ier les
in r s de l en re rise mais sauvegarder
l’a ention la personne plut t ue le ain
ous sa ons ue la santé est relationnelle,
elle d end de l in eraction a ec les au res
e a esoin de con ance d amiti e de so
lidari c es un ien don on ne eu ouir
en l ni ude ue s il es ar a . La joie
du don gratuit est l’indicateur de santé du
c rétien
e ous con e ous Marie alus in rmo
rum. u elle nous aide
ar a er les dons
re us dans l es ri du dialo ue e de l ac
cueil r ci ro ue
i re comme des fr res
e s urs a entifs aux esoins les uns des
au res sa oir donner d un c ur n reux
a rendre la oie du ser ice d sin ress .
e ous assure ue e suis roc e de ous
ous dans la ri re a ec mon a ection e
e ous en oie de ou c ur la n diction
os oli ue.
FRANÇOIS - JANVIER 08, 2019
u atican e no em re
o ennit u rist oi e ni ers
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Mgr Jean-Marie Le Gall
au c e e d un atien en ser ice
de r animation de l
i al erc .

AUMÔNIER MILITAIRE
AU SERVICE DES MALADES
n ossier r a is
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AUMÔNIER D’HÔPITAL :
À L’ÉCOLE DU BON SAMARITAIN
arti sur l ensem le du erri oire le arc os i alier mili aire artici e l o re
u li ue de soins ra ers ses ui
i aux d ns ructions des rm es. ccueillan
ous les atien s mili aires ou non ils son des a lissemen s de soins ol alen s
our adul es. ans c acun d eux le dioc se aux arm es missionne un aum nier
mili aire ui rend en c ar e l accom a nemen de ous les malades.
e
f rier de c a ue ann e our la ourn e mondiale du malade l lise
ra elle le soin articulier ui es d ces fr res a ein s dans leur c air ou leur
me. occasion our nous d aller la rencon re de ces aum niers ui dans l om re
rennen leur ar au soula emen des atien s.

Tout à tous dans l’Esprit Saint
: M r ean Marie e all aum nier
mili aire de uis ua re ans l
i al erc
lamar arri e son ureau en uniforme
comme c a ue our our no re rencon re.
i our eaucou la ourn e commence lui
es d
sur le on de uis
du matin.
ar our re dis oni le c acun
e
enir le mara on de la ourn e il fau a oir
rec ar ses a eries de l ner ie de l s ri
ain su sammen en amon . ommencer
sa ourn e ar rois eures de m di ation
de c l ration de ri re our d oser aux
ieds du ei neur les a i s rencon r s es
une n cessi
i ale. es aussi un r me
ui lui es familier ri de sa ie an rieure
en communau .
: un a el du ser ice de r animation
l in i e se rendre au c e e d un atien
dans le coma de uis un mois e ui doi suir une o ration. a isi e du adre serai
une onne c ose a an le assa e au loc.
ous descendons les cin
a es our aller
oir ili e. ien u il soi inconscien le

adre lui adresse un eti mo d a aisemen
rend sa main e in rieuremen le con e au
ei neur. oncen r e silencieux le ersonnel s a aire au our de ili e sans dou e
a ais aussi ar la r sence du re don la
sil oue e im osan e mais famili re fai artie du d cor.
n remon an nous ra ersons l a e surieur our rendre isi e Marine. rri e
en se em re la sui e d un ra e acciden
de la rou e Marine a
con rain e d a andonner ses udes our se recons ruire e se
concen rer sur sa r aration. lle se r are
atiemmen une re e de la eau r ue
our le
d cem re our de o l. mmo ilis e de uis de lon s mois le adre la isi e
c a ue our e lui a or e la communion le
dimanc e.

Le culte au cœur de l’hôpital
o re isi e es l occasion d un eti c an e
a ec elle sur la r sence des aum niers dans
les
i aux e dans l arm e. a ar e de la
la ci dans les ser ices u lics ra elle le
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ue de la c a elle de l
i al a eran d cor e ar un
m decin our ue l oile soi un si ne our ous.

a c a elle de l

i al erc

ar e our o l.

fondemen de la r sence d aum niers des
di ren s cul es dans les ser ices u lics.
i an la consti ution de
la claration
des droi s de l omme de
ou encore
la loi de
elle r sume les raisons e les
n cessi s de la r sence des cul es dans les
lieux clos comme l
i al l uni ers carc ral
ou l arm e.
n em s normal le d u de la matin e
es consacr au ra ail adminis ratif : lecure des com es rendus des n oles ui
rensei nen sur les isi es e ec u es isi e
de la e erie our r cu rer le listin des
atien s du our e des mili aires os i alis s c an e a ec les di ren s s a s sur les
uestions du our : communications isi es
de
less s im or an s
l issue le adre fai un sau au r s des malades lourdemen ouc s des ser ices de
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r animation ou des ur ences our les uels
un eti on our matinal a or era r confor .
a r s midi es consacr
la isi e des malades dans les di ren s ser ices.
l
i al a eran de Marseille le uotidien de l aum nier mili aire le re li ier
ascal n es as r s di ren . i le u lic
accueilli dans ce
es d ori ine r s modes e e sou en
le adre a la c ar e
d un contin en im or an de l ionnaires
uis ue l
i al mili aire de Marseille es
d di la
ion ran re.
ou ellemen nomm
l
i al a eran
le adre s ruc ure eu
eu les ser ices de
l aum nerie. our au an sa r c den e affec ation comme aum nier de l cole de andes rm es ron
consti ue un a ou
d erminan our rou er sa lace au r s du
ersonnel m dical don il es r s roc e.

Les trois D de la charité
a eran
i al l a

erc
in comme dans ou
roc e du malade res e la rin-

DOSSIER
ci ale source d a ention. ar de enir inrmier des mes selon le erme du re
ucourneau aum nier mili aire dans son
li re au re com a ne s im ro ise as e
s a re une u re de d lica esse.
e re e all ra elle sou en aux isi eurs
de l os i ali
o re ame des rm es
les uali s u il fau d elo er our ce e
mission. Etre Disponible, être Dévoué, être
Donné.
ne is oni ili
ui n cessi e un ou li de
soi maximal our cou er en rer en em aie re un ide i i an rem li de l s ri
du ris .
n
ouemen ui rend mod le sur le diin com a non d mma s se faisan l un de
nous our marc er no re r me no re
ni eau.
n on de soi ui arce u il es rem li du
ris donne le ris .

Les trois C
de l’accompagnement
es a ec ces dis ositions d es ri e de
c ur ue le isi eur ourra en rer en ema ie rofonde en osmose a ec le atien
our
cum en latin lui :
re a ec celui ui es seul our CON-SOLER,
re a ec celui ui sou re our COM-PATIR,
re for a ec l a ai li our CON-FORTER.
n
re a ec
ui ne eu s ancrer ue
dans l exem le e le mod le du ris de enu un de nous our ue nous uissions deenir un a ec ui un mem re de son or s.
s lors a issan a ec le ris a an re u
son s ri en no re c ur c es le ris ue
nous donnons au malade e sa consolation
e non nous m me.
M me a roc e a ec le re ascal de aeran ui anime une ui e de eunes isieurs de a Maison de ernade e. orm

l cole de l rdre de Mal e le adre a r di
une c ar e ui re rend les fondamen aux de
l accom a nemen des malades : res ec er
les r les d
i ne a order la ersonne
a ec d f rence e res ec en rer dans la
m me dimension
si ue ue celui ue
l on isi e en se me an sa au eur e enir ainsi comme un au re our re oindre le
au re en rer dans la dimension s c i ue
du malade en se lian son em s e son
r me en rer en n dans la dimension s iriuelle our a eindre le c ur du isi .

Proposer le Christ
our le re ascal il de ien de lus en lus
iden u il fau ro oser le ris sans a endre d s u une or e s en rou re. e ide
s iri uel es el ue les ersonnes on arfois
esoin d re aid es dans leur d marc e.
our l aum nier de
in o l ris o e
uillemeno les familles on
c ur de ne
as ra er la sortie de leur aren mouran . ien u loi n s eux m mes de la foi
ils eulen o rir celui ui ar l ou er ure
du ciel.
uan au adre de erc il fra e ou es
les or es en ro osan une isi e fra ernelle.
a croix ec orale arle our lui ien s r. i
elle fai eur cer ains ui oi l a roc e
des derniers momen s elle es lus sou en
l occasion d une arole intime oire d un reournemen s iri uel.
insi Mic el
ans la deuxi me isi e ui
confesse sa ranc ur en ers l lise a ec ui
il es f c . uand ses aren s on di orc
eti il a
c ass du ca c isme de la
aroisse e des scou s on em s le adre
l a accom a n sans arler de reli ion simlemen fra ernellemen . uand le mal s es
acc l r il lui a ro os le sacremen des
malades e la communion. e adre a su lus

11
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e

M r e all en isi e

erc

ard ue Mic el ai re enu la foi a an
de mourir.
il a
ic e e
ien s r ue le adre
isi ai c a ue our. son ocation l motion rein le adre.
ans om e du me
a e sur la e e en a de conscience minimal.
es aren s s ar s ui n a aien as en isa
le a me de leur
. lle c oisirai uand
elle serai rande s aien ils di . uel ues
ours a an le d ar de ic e e our un au re
a lissemen ses aren s demanden au adre de la a tiser. ls l a aien sau e mal r
son d c s uel ues ours lus ard.
enr lui es de cul ure familiale a e. Mais
il a cu ans a ec sa femme rofond men
cro an e. lle es mor e il a rois mois e
alors ue son eure sonne l rein l an oisse
de ne as la re rou er. e eux ous a tiser si ous le oule
ui
n erre
d eau dans la salle de ain e uel ues minu es lus ard un a me. e lendemain il
rendai son dernier sou ir.

12

re ascal a ec les l ionnaires de a eran

l
i al le r me des sacremen s n es
lus le m me. a sou rance la fra ili l urence la roximi de la mor la rencon re
d une
lise c ari a le
erdue de endresse le ar a e en ri fai om er les
arri res. es le ris ui es l dans le li
e c es aussi le ris ui ien isi er.

Une présence condensée
a mission es
uisan e di cile condens e.
ommen ramener ani le au
ris elle
don le ls de
ans s es u mo o ue le
ris lui a ris si eune si lein d a enir l
fau une r exion de foi rofonde our comrendre ue ieu n a rien oir a ec l acciden
de oi ure ou le cancer.
Mais les c r tiens ne son lus form s la
com r ension de la foi c r tienne. e ui
tien l omme au ourd ui c es l amour de sa
femme de sa m re de sa s ur. e re e all
s mer eille de la uissance de r silience de la
femme ui accom a ne son ls son mari de
la force de ie ui es en elle.
a ue our il s in erro e sur ce u il i : a il
rou les mo s us es
il donn acc s au
ris
uand il a oir Mic el
ans ui a

DOSSIER
fai une en ati e de suicide e ui es d sormais rofond men andica es ce ue les
rois mo s u ils c an en on de la aleur
es encore lus dur u un ee con e
il e c es du direc
es un minis re r s
modes e mais ui demande un a us emen e
une r exion ermanen s.
n minis re rou an alemen our l me
e le c ur.

a demand la r ce au ei neur de ne as re
en ro for e em a ie car c es ro lourd e
on eu re rofond men ranl ar an de
sou rance de mis re. a c a elle es en face
de son ureau e le adre rou e refu e r s
sou en . l c l re la messe ous les ours en
ou e eti e assem l e des messes so res o
il or e ous ceux u il a us dans la semaine.

S’ancrer dans le Seigneur

s ue cela es ossi le le adre de erc or anise de eti s
nemen s cr es ou
i a ar
our ue les malades sor en de
leur c am re e aillen la rencon re les uns
des au res. a fai du ien de oir u on n es
as seul u on es lusieurs se a re ue
d au res lus ra emen a ein s s en sor en
on arle le m me lan a e on es nu.
l
nsti ution ationale des n alides o
les ensionnaires son arfois accueillis
ie
on or anise des sorties on se re rou e our
discu er cer ains on m me une mission : la
arde au dra eau. r d ric en r ducation
uel ues mois i des momen s formida les.
ci le me si cle croise le me en re les less s
des uerres du si cle r c den e nos less s
d o rations ou encore les ictimes d a en a s.
eaucou de ros anon mes son ici e la isi e du adre le re re a or e un soutien
essentiel au ra ail de u rison.

o l ris o e ense u il a sans dou e re u
une r ce d a our ce minis re. ar malr la sou rance la r ol e la mor c o es
au uotidien il se sen solide. our an il se
sou ien des semaines ui on sui i l a ena du a aclan.
in a accueilli le lus ros
contin en de less s.
n ai comme en
. an de iolence de sou rance de
less s en ur ence a solue u il fallai sau er
ans rel c e endan rois semaines on a
o r soi n accom a n nui e our. uand
a s es calm le ersonnel ai raimen en
a de c oc raumati ue. er ice ar ser ice
s on an men ous rades confondus se son
mon s des rou es de aroles o c acun
s ex rimai moi com ris. n a arl on a
leur ensem le on a ri aussi on s es consol
ensem le c ai une ex rience umaine exce tionnelle .
aum nier de
in es r s r sen au r s
des ui es. lles sou ren du r me de raail des r formes du monde os i alier de la
mis re u elles c oien au uotidien de la
ris esse uand mal r les soins une is oire
s ein . l se sou ien du c ef de la animation ui l a elle un our en lui disan : adre il
fau enir la mor on ne sai as faire nous on
es l our la ie . a ue our il demande au
ei neur d re r sen dans la rencon re. n
arri an dans sa nou elle mission le re ascal

Apporter la joie

i a ar or anis e ar le adre de erc
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LE SACREMENT DES MALADES
Mal connu des ca oli ues le sacremen des malades fai eur. u refois il ai
ro os in articulo mortis
l article de la mor . i ien u il
icule encore
au ourd ui une an oisse mortif re. our an ce eau sacremen o re un ri a le
a aisemen celui ui le re oi e de lus en lus l lise in i e le i re.
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les
nciens en fonction dans l lise : ils rieron
sur lui a r s lui a oir fai une onction d uile
au nom du ei neur. e e ri re ins ir e
ar la foi sau era le malade : le ei neur
le rel era e s il a commis des c s il
rece ra le ardon. c
.
es dans ce e
re de ac ues ue le
sacremen des malades rou e son fonde
men . l s a i d une rencon re en re sus e
le malade. l donne la force d amour de ieu
n cessaire our su or er dans leur c ur la
maladie les soins e our en uellemen
u rir. l a or e la lumi re our donner sens
ce e reu e d o l im osition des mains
sur la e e le coura e our a oir la force

e
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re ascal l issue d un sacremen des malades.

de i re ce e reu e dans la lumi re d o
l onction des mains a ec l uile des malades
ni e lors de la messe rismale.
omme ou sacremen il s accom a ne d une
lec ure de la arole d un es e l onction e
d une n diction. l r ca i ule la endresse
du ris our ses fr res malades.
e sacremen ne eu
re donn ue ar
le r re. l su ose une r aration du
malade e le sacremen de la r conciliation.
Mais dans l ur ence l
i al il es sou en
donn dans une formule lus sim le.
e sacremen eu
re re u lusieurs fois.
i la maladie olue ou u une nou elle
a olo ie se d clenc e.
om reux son les mili aires ui le re
oi en l occasion du lerina e Mili aire
ourdes.

e sacremen des malades re u au

me

M.

DOSSIER

LE MALADE : UNE HISTOIRE SACRÉE
ou malade a une is oire sacr e d cou rir. l ne se r dui as sa maladie. es
la con iction de l os i ali
o re ame des rm es association loi
lac e
sous l au ori de l
ue aux arm es fran aises. n lien a ec les aum niers
mili aires elle a our ocation d a or er une aide morale s iri uelle e arfois
ma rielle aux ersonnes sou ran es de la communau mili aire e celles rises
en c ar e dans les a lissemen s du er ice de an des rm es.

J’étais malade et
tu m’as visité
r sen e dans les
i aux
d ns ruction des rm es
ainsi
u
l nsti ution
ationale des n alides
l
rend en c ar e
les isi es aux malades e
arfois
l accom a ne
ment des familles à l’issue
de la ase os i ali re.
u ser ice de l s ri ain
e ou ours sous le re ard
de ieu les isi eurs se
Mme arrieussec
me en
l cou e des encoura ean l un des
ersonnes dans le lus
c allen e s ortif or
rand res ec de c acun.
entifs aux esoins ils a issen sans or er
de u emen accueillan la ersonne au s ade
o elle se rou e.
es isi eurs anim s ar l aum nier de l
renden com e
ce dernier des isi es.
laude enaudeau r siden de l
ra or e com ien les isi eurs son fra s
ar l in ui ude la d resse e la soli ude de
cer ains atien s e de leurs roc es. Mais ils
s onnen dans le m me em s de la ca aci
de r silience du coura e e de la force morale
don fon reu e d au res. ls forcen no re
admiration e ouc en no re umili au lus

rofond. ous o ons
c a ue less comme
une artie du isa e du
ris .
es isi eurs ar a en
ri a lemen l es rance
ue le ei neur aide le
malade e le or e dans
son com a
si ue
moral ou s iri uel.

Offrir la grâce
de Lourdes
au re mission de l
es d or aniser la arti
ci ation des malades au
lerina e Mili aire n er
national M de ourdes.
ortir de son confor de la s curi de l
i al es arfois un rai com a mener our
cer ains ui son de r s rands malades.
Mais les frui s e les r ces re ues ourdes
son une
ri a le r com ense. our les
less s des arm es c es aussi le mo en de
renouer des liens a ec leur uni de sortir
d un re li sur soi.
ourdes se manifes e ri a lemen l uni
du cor s de l lise. uand un mem re
sou re ou le cor s sou re uand l un se
r oui alors ou le cor s es la f e.

secr aire d a
less s artici an au
anis ar l
.
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À LA RENCONTRE DU CAILLOU
En octobre dernier, Mgr de Romanet, est venu visiter les Forces Armées de Nouvelle
al donie les endarmes e le M . i u dans le aci ue ud
.
M de la
m ro ole les
fon artie des forces de sou eraine fran aises as es sur les
erri oires d ou remer. ce ti re elles arantissen la ro ection du erri oire national
e la r ser ation des in r s de la rance dans ce e r ion.
mili aires ser en
sur le erri oire au r s de ui no re aum nier mili aire le re maur assure une
présence d’écoute, d’accompagnement spirituel et de prière.
lors ue l le s a r ai
i re uel ues se
maines plus tard le référendum d’autodéter
mination l
ue aux arm es accom a n
ar l aum nier ca oli ue a rencon r les
Gendarmes mobiles, venus en renfort pour
ce e riode sensi le.
illonnan l le M r de omane es all la ren
contre des brigades autour de Poindimié, sur la
c e s . l a d cou er les c armes de la ie en
ri u l occasion d une messe c l r e a ec la
communauté paroissiale et d’un déjeuner.

Puis ce fut au tour du RSMA de recevoir
l
ue
l issue d une elle r sen ation
au dra eau our les olon aires a an ac e
leur formation mili aire initiale. M r de
Romanet a été émerveillé des fruits produits
ar ce dis ositif mili aire u il connai ien
d sormais e ui allie l a rentissa e d un
sa oir faire rofessionnel ou au an u un
sa oir re e a ocation former les eunes
de Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna
un m tier en ue de leur r insertion ro
fessionnelle.

Avec les gendarmes mobiles de Poindimié dans la Province Nord.
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Messe r sid e ar M r de omane au

e re our
oum a les isi es au r s des
au ori s se son enc a n es ainsi u aux
uni s r sen es sur le errain : M
Ma
rine ationale e ase a rienne.
c a ue fois l accueil les messes ou les
c an es on r l l ex r me en a emen
de nos mili aires e de leurs c efs e l cou e
a enti e de l
ue our ou ours mieux af
ner la r sence de l aum nerie
m
de la m ro ole sur ce erri oire l is oire
ric e e aux cul ures ari es.
La messe avec la communauté militaire ca
oli ue manifes e la i ali de l aum nerie
et la jeunesse des couples présents.
La rencontre avec Mgr Calvet et la messe du
dimanc e soir la ca drale de oum a
on
alemen ermis de con rmer les liens
im or an s en re les deux dioc ses.

du

diocèse

M de oumac.

ra ean e our l aum nerie e our les mili
aires rencon r s. n u re Mer les missions
son ari es exi ean es e si la car e os ale
es elle il a comme ailleurs des esoins
umains e s iri uels accom a ner e une
r sence ra ui e e ermanen e de l aum
nerie assurer
es un aum nier encoura e une commu
nau d namis e ui on u artir a ec re re
leur as eur
de o a e e
de d ca
la e oraire consti uen un r el
ui isole
arfois mais ce e isi e a ermis d ou rir ce
SAS et de renforcer la communion avec tout
le dioc se e son
ue.
Père Amaury
Aumônier des FANC

Mais un des lus eaux la ons du monde ne
ou ai se isi er sans me re la
e sous
l’eau, et c’est avec de nombreuses familles
ue l
ue a c l r la messe sur un lo e
isi la faune sous marine : or ues oissons
multicolores e coraux de ou e eau .
n a ion en lico re en a eau en oi
ture ce fut une visite dense mais très encou

Bénédiction des futures mamans.
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VISITE AU CREUSET DE LA LÉGION
e me
imen ran er de as elnaudar r s de arcassonne a s du cassoule
e du l ionnaire a accueilli M r de omane en no em re dernier.
ue aux
arm es a ainsi d cou er ce e cole au sa oir faire uni ue au monde ui a ocation
former des ran ers la ie mili aire fran aise.
imen d ins ruction our l ensem le de
la
ion ran re le me
forme ou le
ersonnel non o cier de la
ion. onser
an le forma e la s ruc ure d un r imen
ce e cole consti ue une rande commu
nau
i an e com os e de cadres e de l
ionnaires dis oni les com en s aux ori
ines di erses.
a camaraderie es une aleur essentielle
l accom lissemen des multi les c es e
les raditions de la
ion demeur es les

m mes de uis sa fondation en arantissen
la for e co sion.
ond
Marra ec en
our aci er e
me re en aleur le Maroc le e
continue
d re une uni d ins ruction e d ducation.
es en salle a Ma or e au cours d un d
euner a ec le c ef de cor s ue l is oire
resti ieuse de ce r imen a
r sen
e M r de omane a an de isi er les
infras ruc ures e de d cou rir le timen
d une com a nie d en a s olon aires.
a ue com a nie anime un clu lieu de
d en e e de co sion au our d un erre ou
d un caf .
iu
uartier
an ou ce r imen
creuse de la
ion ran re dis ose
de elles infras ruc ures our erme re aux
en a s olon aires form s c a ue an
n e de ro resser selon rois riori s : l a
rentissa e du fran ais sur le as en in me
le tir au fusil d assau e la mise en condition
si ue a an de re oindre l issue une uni
o rationnelle.

isi e d une c am r e.
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ne eti e ause l aum nerie du a ermis
l
ue aux arm es de d cou rir le lieu de
ie du adre ainsi ue le ro e de la nou elle
c a elle a an de c l rer la messe e de
i re l en r e au ca c um na d un lieu e
nan ui sera a tis
ourdes au roc ain
M . M r de omane a ra el dans son o
m lie ue no re reli ion c r tienne es une

ActuAlités

n r e en ca c um na d un l ionnaire.

ersonne le ris ue nous rencon rons
ra ers sa arole. es our uoi le ca c u
m ne a re u une i le l issue de l om lie.
e e elle c l ration s es ermin e ar des
a a es au c eau des emini res le mess
des o ciers e sous o ciers.
e lendemain ai consacr
la d cou er e
de l ins ruction du l ionnaire. r s un eti
d euner au clu de la om a nie d ns ruc

du

diocèse

tion des
cialis es e une isi e commen
e des lieux ar le ca i aine nous a ons
assis
la formation dans di ren s s a es :
condui e de
icules m cani ue cellule de
tir auxiliaires sani aires
ous a ons ensui e condui M r de omane
la ferme de uin un lieu retir
m du
r imen o les en a s olon aires fra c e
men arri s d u a ne la maison m re de la
ion i en duran un mois l a rentissa e
de la lan ue fran aise e l ins ruction de ase
d un l ionnaire.
ne ex rience ou ours r s mar uan e.
o re as eur a ainsi d cou er les des
sous de la
ion ui s es fai un onneur
de l accueillir c aleureusemen m me si
le ro ramme fu l remen er ur
ar
le mou emen des ile s aunes ui nous a
con rain s slalomer en re les arra es our
arri er destination.
Père Philippe NEVEU
Aumônier du 4ème RE

Messe r sid e ar M r de omane

la c a elle du e
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"CHERCHE LA PAIX ET POURSUIS-LA"
a sui e de la conf rence in ernationale r ara oire
ui s es
d roul e
ruxelles l au omne les c efs de d l ations ran res
me
e les conce eurs des c l rations e des c r monies du
PMI se
son r unis duran rois ours aris. e e session de ra ail or anis e
c a ue ann e ar la
M es raditionnellemen x e en lien a ec
la messe our la aix r sid e ar Monsei neur de omane en r sence des
au ori s mili aires e des a ac s de d fense ran ers en os e aris.
Fidèle aux origines du PMI, la CIP a choisi, pour
l dition de
un
me cen r sur l action
en fa eur de la aix :
erc e la aix e oursuis la ex rai du saume
erse
dans
la droi e li ne du ri
ue : fra erni
aix
espérance.
ecueil de louan es com os de
o mes
en ers la r daction des saumes da e du e
si cle a an . e saume
ui a
re enu
es un saume de louan e e de reconnaissance. on erse
es com os de deux
mem res e in i e
u rer our le ien dans
le uotidien de nos ies :
i e le mal a is
ien rec erc e la aix e oursuis la .

La paix vient de Dieu
a aix es un don ue ieu fai aux ommes.
lle es l un de ses a ri u s u il con e aux
ommes a ec mission de la or er au monde.
e uis l ncien es amen us u au ourd ui
ce e romesse ma ni ue es en re nos
mains e m me s il n a as de aix arfai e
nous sommes in i s la faire ro resser.
s le li re d sa e s
le
rince de la
aix
u re inlassa lemen
ce e c e
ardue. amais s ar e de l annonce de l anile
onne nou elle de la aix
c
le messa e es adress
ous les ommes de
onne olon .
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La paix en soi
a rec erc e de la aix in rieure es remi re
car elle ra onne e se ro a e nos familles
nos a s faisan de nous ces artisans de aix
ue le ei neur a elle de ses ux.
n se em re
illesum cri dans
son ournal :
o re uni ue o li ation morale
c es de d fric er en nous m mes de as es
clairi res de aix e de les endre de roc e
en roc e us u ce ue ce e aix irradie ers
les au res.
lus il aura de aix dans les res
lus il en aura dans ce monde en ullition .

La paix avec la création
tout entière
n
en uni en famille le mili aire se
doi d re un ser i eur de la aix au del de
ou rade e ou a de ie.
a aix n es as douce mais ner i ue e
d nami ue. lle doi s incarner dans no re
monde r el e il fau ra ailler sur les conditions concr es de celle ci dans le uotidien
de nos ies ar le dialo ue l encoura emen
le ardon e l es rance.
en ans a r s la si na ure des rai s de aix
ui succ den au remier con i mondial il
nous re ien de a ner la aix.
Aumônier Arnault BERRONE+
Directeur du PMI

Spiritualité

L’IDENTITÉ SPIRITUELLE DE L’AUMÔNIER MILITAIRE
l ne u

t

a de d re

e

neur

e

neur

um nier mili aire de uis lus de
ans a an ser i sur de nom reux
res
d o rations au eur de nom reux ou ra es en lien a ec sa mission le re
ucourneau a acce
de nous li rer au l de l ann e
son moi na e sur
le sens de la mission d lise au sein du monde mili aire. ans r endre donner
des r onses ex austi es ce e uestion il nous li rera des is es de lec ure non
exclusi es an la ersonnali e le s a u de c a ue aum nier fa onne ce minis re.

l ne su
as de me dire : ei neur ei neur
our en rer dans le o aume
des cieux il fau faire la olon de mon re ui es aux cieux. a sen ence de
sus es r s claire our celui ui eu re son disci le a fortiori celui ui es a el
ar l lise our or er au monde son messa e d amour de mis ricorde e de aix.
n ourrai se dire en an d olu la mission
d aum nier mili aire ca oli ue ui nous es
con e ue ces mo s de sus ne son as our
nous uis ue nous ensons assurer onn emen
ce e mission. ous serions alors ra emen dans
l erreur oire dans le c d au osu sance color d or ueil.
es our uoi il nous fau en endre la sui e de
la arole de o re ei neur ui continue nous
me re en arde :
eaucou me diron en ce
our l le our du u emen ui manifes e la loire
de ieu e our l omme le salu ou la eine ernelle : ei neur ei neur
es ce as en on
nom ue nous a ons ro tis
n on nom ue
nous a ons c ass les d mons n on nom ue
nous a ons fai de nom reux miracles
. lors
e leur d clarerai : e ne ous ai amais connus
car e ous de moi ous ui comme e l ini uiM
.

u del de la m

clair alemen ue le
emen e la croix ue
nous or ons sur nous ne su sen as non lus. l
es encore aussi clair de cons a er ue nos actions
elles m mes ne su sen as uand ien m me
elles seraien ien eillan es e for emen no a les
ou remar ua les. ue fau il donc encore
s
r sen
our ien cerner ce ui meu
no re ie de disci le on eu demander uel ues
conseils a is s sain aul sur le su e . cou ons ce
u il di
i e le res onsa le de l lise de r e
e renons cela our nous ui selon le lieu o ieu
nous lan e comme le dirai encore sain ran ois
de ales exer ons nous aussi une res onsa ili
d lise :
« l fau en e e ue l isco e soi irr roc a le en sa uali d in endan de ieu : ni
arro an ni col reux ni u eur ni a ailleur ni
a ide de ains on eux. l doi re os i alier
ami du ien ond r us e sain ma re de soi

on

l es clair our sus e il doi re clair our nous
ue no re le re de mission ne su
as. l es

u rec is o os : celui ui sur eille a an donn ar la
sui e le la in e isco us
ue. e arde ici le sens rec ui
lar i la d fini ion.
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fermemen a ac
la arole di ne de foi ui
es conforme l ensei nemen . insi sera il
ca a le d ex or er dans la saine doc rine e de
r fu er les con radic eurs.
ie

er une ratern t d’ me
e e r e in roduction nous fai d
comrendre la no lesse de la mission ue nous a ons
acce
de rece oir de l lise au r s de nos
fr res e s urs mili aires. ous i ons leur c
ce ui fai leur uotidien. ous i ons ce e fraerni d armes ue nous alimen ons de s iri uali sur ou lors u elle se d cline en fra erni de
larmes lors des momen s sou en soudains de
iolence de lessure e de mor ui nous fon
dire ue la nali de la mission es ien d le er
l ensem le ers une fra erni d mes o er e la
mis ricorde ien eillan e de o re ei neur sans
ui rien n es en isa ea le.

um n er d’a ord
es our uoi m me si nous sommes avec nos
fr res mili aires en o s vers e pour eux nous

ne serons amais o alemen comme eux car
no re mission m me si elle accom a ne la leur
sans nous me re
ar ni au dessus d eux ne
sera amais identi ue la leur. un oin de ue
uremen mili aire nous n a ons rien
rou er.
M me si nous sommes ca a les de or er no re
sac d aider
or er le sac d un lus fai le de
faire un excellen caf de courir lors ue c es
n cessaire de secourir les less s de isi er les
malades d o ir aux ordres lors ue la n cessi
l exi e de se me re au arde
ous de an le
dra eau de la a rie de r sen er nos de oirs
aux n raux e d assurer le res ec
ous les
au res nous sommes aum niers mili aires e
non as mili aires aum niers . insi nous ne
sommes as en o s au sein de l rm e our deenir c am ion de tir au M
ou ins ruc eur
en o o ra ie mili aire m me si uel ues unes
de nos uali s nous fon re a el s ar el ou
el our aider dans la formation des mili aires.
n an ue conseillers s iri uels du commandemen nous or ons sur nos reillis nos aule es sur nos
is ou cas ue es ou encore auour du cou le lus ieil insi ne d a ar enance

oiffes d aum niers mili aires ca oli ues masculin e f minin.
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ui soi la roix du ris no re seul a ac emen r el en ce monde. ous de ons
l onorer sans nous rom er de mission.
a roix nous ren oie no re seul Ma re
ui nous de ons louan e e loire. or an
son uniforme nous de ons culti er en
nous la er u de l umili
ui consis e
nous faire com rendre u l ins ar de ean
le a tis e nous ne sommes
as di nes
de lui er ses sandales M
ou au lon de ces c roni ues d M
e sou ai erais donc non as d nir le r le de l aum nier cela a
fai
main es fois f.
o ce de l aum nier
M r a el
mais sans re ex austif res er dans le domaine de sa s iri uali
s ci ue.

er un ortra t
r tuel
de l’aum n er
ans mon li re es cloc es sonnen aussi aoul e dessinai d un or rai s iri uel de
l aum nier du adre ue e m e orce d re encore aille ue aille
em s e con re em s
enan com e des mar es oire des sunamis
de la ie ui n es amais un lon eu e ran uille
loin s en fau . ans re rendre mo our mo ce
sc me e souli nerai cer aines de ses com osan es ue estime indis ensa les n cessaires
i ales au oin d en re exis entielles.
an ar la mis ricorde du ei neur r re our
l erni mon ro os ne se eu as li exclusiemen ce a de ie. a r ce de ieu aidan
comme aimai
le dire sain incen de aul
consid r comme le remier aum nier de la Marine c acun uel ue soi son s a u eccl sial
ourra rou er e l es re mati re la m di ation
s iri uelle our a ancer en an u aum nier sur
la rou e du ris a ec ous nos fr res mili aires
les ca oli ues comme les au res.
our conclure ce e in roduction e fais mienne
ce e
rase de l amiral illier ci e ar M r

roix ec orale d aum nier mili aire
sur fond d arc i es.

a el dans l in roduction de sa roc ure l ofce de l aum nier . elle ci me sem le ertinen e our com rendre le c ur de no re mission indi iduelle communau aire e eccl siale
rase ui ser ira aussi de oin de re re our
la sui e de mon ro os :
u a endre de l aum nier
n donneur de sens un ex er en umani e u il incarne le ris c es dire u il
incarne la on l a n ation la s r ni l a andon ar amour. u il soi le isa e du ris aux
or es de l enfer.
ous errons donc dans un remier em s le
donneur de sens uis nous o uerons l ex er
en umani . o re roisi me oin udiera le
fai d incarner le ris sui i de la r sen ation
des er us de on d a n ation de s r ni e
d a andon ar amour. n n uoi de lus na urel
ue de conclure en a rman ue l aum nier doi
or er le ris us u aux con ns de la iolence
de l enfer.
sui re

Père Ducourneau,
Aumônier de la BDD
e oitiers t ai ent co e
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ST PIERRE ET ST JEAN GUÉRISSANT UN BOITEUX
1655 - Nicolas Poussin (1594-1665)
New-York, Metropolitan museum of art

Au cours de sa vie publique, Jésus enseigne, prie et opère des miracles qui sont
essentiellemen des u risons de malades e d in rmes. r s a oir c oisi les dou e
a res sus les en oie en mission a ec comme ins ruction d annoncer ue le ro aume
des cieux est proche et de guérir les malades, mission que les disciples accompliront
pleinement après la descente du Saint-Esprit.
Nicolas Poussin, qui a représenté plusieurs
miracles de Jésus et peu d’épisodes de la vie des
saints, montre, dans ce tableau, la première guérison relatée dans les Actes des apôtres : celle d’
« un boiteux de naissance qu’on déposait tous
les jours à la porte du temple, dite la Belle-Porte,
pour demander l’aumône à ceux qui entraient »
(Ac 3, 1-10). Comment illustre-t-il le récit tout en
re an le con ex e de l o ue articuli rement à Rome où le grand peintre français a travaillé presque toute sa vie ?
omme ou ours oussin res e d le au ex e
i li ue. ur le ar is du em le l in rme assis
aux pieds des colonnes, tend la main vers Pierre et
Jean, qui « montaient », comme le rappellent les
marches, au temple pour prier, espérant quelque
aumône. Pierre, en jaune et bleu, dirige son bras
vers l’impotent la main ouverte mais vide : « Je
n’ai ni or ni argent mais ce que j’ai, je te le donne
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et
marc e . ean rend le oi ne de l omme a n
de l’aider à se lever et pointe son doigt vers le ciel
pour bien manifester l’origine du miracle.
Dans l’élan de la Contre-Réforme, Poussin place
ierre au sommen de la com osition ramidale
a n de souli ner la rimau du c ef de l lise
et de ses successeurs, les papes, et insiste sur
l’importance des œuvres de miséricorde en ajoutant, aux premier et dernier plans à gauche, deux
scènes d’aumône. En même temps, le peintre,
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érudit qu’il était, évoque l’exégèse qui expliquait
ue les au res
ortiers du ciel e c am ellans de Dieu »(1) étaient nombreux aux portes du
temple à appeler à la charité les personnes qui
s rendaien ce ui de ai mieux les dis oser
la prière.
Raphaël, le peintre préféré de Poussin, sa référence absolue, avait traité le même thème dans
un de ses cartons de tapisserie de sa célèbre
en ure des c es des a res destin e la c aelle ixtine. oussin s en ins ire sur ou our le
groupe central, et s’en écarte tout en regardant
une gravure d’après Raphaël, pour la frontalité
de la com osition la for e r sence des marc es
e de l arc i ec ure e aussi our la dis osition
des ures dans ce cadre s m ri ue la rande
fresque de « l’Ecole d’Athènes » d’une des
c am res du atican. n re anc e la ose du oiteux, sa main et celle de Pierre tendues l’une vers
l’autre mais sans se toucher évoquent la peinture
de Mic el n e la o e de la ixtine re r sen an ieu assan le sou e de ie dam. r
l in rme don le cor s es encore lafard comme
la mort va naître à la vie nouvelle : « d’un bond,
le voilà debout et il marche. Il entre au temple
avec eux [Pierre et Jean] en marchant, sautant et
louan ieu.
artir du si ne de ce e u rison
et après avoir prié, Pierre va prêcher en appelan
la con ersion ce e nou elle naissance
ue s m olise le
lein de ie si u en re les

Art
jambes de la femme qui mendie sur les marches.
Ici, la source du peintre semble être Arator, le
o e c r tien du ème siècle qui avait déjà inspiré Raphaël et qui compare le boiteux guéri à un
eune enfan
ui an son erceau de lon ue
durée ».
Pour mieux toucher le spectateur, Poussin met
au point « l’expression des passions ». Ainsi, les
es es les a udes e les mimi ues des isa es
raduisen les di ren es r actions de an le
miracle. L’homme, en rouge et vert, le désigne à
l’homme en bleu, au visage apeuré, qui semble

et Aumônerie

fuir tandis que celui, en haut, au manteau émeraude, lève sa main droite en signe de constatation il es moin e d mer eillemen e end
sa main auc e ers le d le a n de l im li uer.
La lumière forte, les couleurs vives qui se
répondent, la rigueur de l’architecture, sorte de
théâtre héroïque, traduisent l’ordre des choses
ui eu re er la eau di ine.
Isabelle Schlienger
(1)

Lagide, 1627 ; Cf. catalogue de l’exposition
« Poussin et Dieu » Paris, 2015.

Metropolitan museum de New-York CC0 1.0 DP340180.
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AUMÔNERIE MILITAIRE :
LE SAINT HÉRITAGE DE MONSIEUR VINCENT
l a
ans le f rier
ouis
d si nai le remier um nier n ral des
al res : ain incen de aul
n ri a e ue l aum nerie mili aire ca oli ue es
re de or er e don ua re si cles lus ard elle se sou ien . ul dou e ue la c ari
de Monsieur incen iendra clairer celle de nos aum niers d au ourd ui.

Premier Aumônier Général
des galères
Au XVIIème siècle, la marine avait grand besoin de
rameurs our ses aisseaux. Mais sa loire o ai
sur un océan de misère, de douleur et de sang »,
la « chiourme », des prisonniers de guerre, des
condamnés à mort, des mendiants, des voleurs …
En 1618, Monsieur Vincent fut chargé par son
protecteur, P-E. de Gondi, Général des galères,
d e ec uer un audi de la al re. l isi a les
for a s la oncier erie de aris a endan la
« chaîne » qui les conduirait aux ports et embarqua
sur plusieurs vaisseaux. Accablé par les mauvais
rai emen s in i s aux al riens ui o aien
leur condamnation ind nimen rolon e il
s a ac a am liorer leurs conditions de ie e
bien sûr à les former spirituellement.
our insti utionnaliser ce admira le ra ail Monsieur de ondi cr er la c ar e d um nier n ral des galères de France. Vincent reçut le brevet
ar d cre ro al du f rier
n cian de
l au ori sur les au res aum niers e du ran d
cier de la Marine du e an .
ai le remier ti re
qui donnait à la charité de Vincent une dimension
nationale. l le ardera ou e sa ie. l or anisa endant des années des missions sur les galères et leur
cons ruire un
i al Marseille.

La spiritualité du missionnaire
incen es enti remen ourn ers les esoins
des galériens ; il les sert « avec amour et joie ».
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Eau forte, grav. A. Hérisset et E. Jeaurat, 1737,
Musée de Pau..

Basé sur sa spiritualité (christocentrique, humili
ri re c ari sim lici e action il r di e
en 1620 le premier règlement à l’usage de ses
aum niers mili aires.
« Les prêtres de la Mission qui sont à l’armée se
représenteront que Notre Seigneur les a appelés
à ce saint emploi.

Culture
remi remen our o rir leurs ri res e sacrices
ieu our l eureux succ s des ons
desseins du roi e our la conser ation de son
armée.
Secondement pour aider les gens de guerre qui
son dans le c
s en retirer e ceux ui son
en a de r ce s conser er e en n our
faire leur possible que ceux qui mourront sortent
de ce monde en état de salut.
es er us de c ari de fer eur de morti cation d o issance de atience e de modestie
leur seront grandement nécessaires pour cela.
es our uoi ils en feron une continuelle rati ue in rieure e ex rieure e no ammen de
l accom lissemen de la olon de ieu.
»

Général, à perpétuité, au supérieur général de la
on r ation de la Mission.
ans a r s Monsieur incen onne ar sa
moderni . omme d action infati a le e d ermin au on sens a san omme de rencon res
rulle ain ran ois de ales il su s en ourer de m c nes e de ersonnes se me an a ec
lui « au service », notamment des femmes (les
ondi . de Marillac .
S. de Roumefort
Sources : « Saint Vincent de Paul, biographie », J.-M.
oman cm rad. . l es re cm . il as cm . M.
es a s cm
. aum nier mili aire d ancien
r ime
. oinard
arma an
.

Les aumôniers lazaristes
incen a ai inclus dans le con ra de fondation
de la on r ation de la Mission l assis ance s irituelle des galériens. Il engagera plusieurs de ses
missionnaires.
« r Monsieur ous oil a el ar la ro idence pour un acte de charité qui n’en a point de
plus grand puisque c’est pour assister votre proc ain dans une n cessi ex r me. lle donc
au nom du Seigneur dans l’esprit que saint François Xavier alla aux Indes et vous en remporterez
comme lui la couronne que Jésus Christ vous a
méritée par son sang précieux et qu’il vous donnera si ous onore sa c ari
». C’est par
ces mots que Vincent s’adressait à un prêtre lazaris e en ar ance sur un aisseau de la o ale
our une ex dition loin aine. es ainsi ue
les remiers aum niers de la marine furen des
lazaristes. Aujourd’hui encore, deux prêtres de la
Mission son aum niers mili aires.
an esoin d aide incen enr lera ensui e les
Filles de la Charité dans le service corporel des
galériens de Paris.
eu a an de mourir incen o tin l au orisation d a ri uer d o ce sa c ar e d um nier

Quelques dates
Avril 1581 : naissance de Vincent de Paul
1600 : ordination
1617 : création d’une première Confrérie
de Charité à Châtillon.
1625 : fondation de la Congrégation de
la Mission. Installée dans l’ancien
Couvent de Saint-Lazare, ses
missionnaires sont appelés lazaristes.
1633 : fondation, avec Sainte Louise
de Marillac, de la Congrégation des Filles
de la Charité.
1641 : ouverture d’un grand séminaire
à Annecy.
Il continue ses œuvres de charité en
recueillant orphelins, mendiants et
vieillards dans une France dévastée par
les guerres jusqu’à sa mort, en 1660.
Il est béatifié en 1729 et canonisé en
1737.
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Brèves

HORS-SÉRIE EGMIL

LES NÉCROPOLES NATIONALES
ET LEURS VITRAUX PATRIOTIQUES
Centenaire de la Grande Guerre

« Souvent étudiés dans les ouvrages d’architecture
consacrés aux églises et aux cathédrales, les vitraux
sont rarement associés au patrimoine des armées.
Pourtant, outre les saints militaires qui peuvent y
urer ils on fai arfois l o e de commandes
r cen es dans la continui du re ain d in r
provoqué par ce support et sa technique dès la
remi re moiti du e si cle e a fortiori l issue
de la rande uerre o le sacri ce a rioti ue se
m le l omma e reli ieux. a rare comme l oriinali de ces u res sou en in di es en fon
des o e s s m oli ues e a rimoniaux d un r s
rand in r .
es a ec ce e r face du al am ournac
Délégué au patrimoine de l’armée de terre, que
s ou re le ors rie
M sur les
cro oles
nationales e les i raux a rioti ues. di
ar un
aumônier militaire, le Père Jean-Jacques Danel, ce
nouvel Hors-Série propose une lecture culturelle et
spirituelle des vitraux des 3 grandes nécropoles de
la Première guerre mondiale : Fleury-Douaumont,
ormans e o re ame de ore e.
ls artici en au de oir de m moire ue l lise de
France a largement accompagné après l’immense
désastre de 14-18.
Disponible sur demande au Diocèse aux armées :
01 53 63 06 07
ou economat@dioceseauxarmees.fr
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BANDE DESSINÉE

SAINTE GENEVIÈVE
Protectrice de la Cité

n ces em s rou l s ui mo ilisen for emen
nos forces de endarmerie il n es as inutile de
red cou rir le ersonna e de ain e ene i e
ra ers la
di e ar les ditions du riom e
en 2013.
e mai
ean
a li ain e ene i e
comme a ronne des endarmes fran ais ardiens de l ordre u lic .
a ronne du dioc se de an erre e de aris sain e
ene i e res e l ultime recours en cas de dan er
demeuran au ser ice de ous les a i an s de la
ci face aux in asions au illa e la famine aux
maladies...
ain e ene i e d c da aris un an ier
ou
da e la uelle l lise c l re sa f e.
es endarmes on ce endan re enu le
noem re our la c l rer da e ui mar ue l anni ersaire de l un des uel ue miracles r s
la sain e : le miracle de la maladie des rden s
ui ar na une cen aine de malades aris.
Et par sainte Geneviève, Vive la gendarmerie !
Edition du triomp e : 5

RETOUR SUR LE 60e PÈLERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL

Toile de Paul ANASTASIU, peintre de l’armée

Le diocèse aux armées françaises
et la Délégation au patrimoine de l’armée de terre
accueilleront l’exposition :
« LE 60e PÈLERINAGE MILITAIRE INTERNATIONAL
VU PAR LES PEINTRES DE L’ARMÉE »
du mercredi 13 mars au dimanche 17 mars 2019
de 11h00 à 18h00
à la Maison Saint-Louis
Diocèse aux armées françaises
16, rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris
Entrée gratuite

« Je suis malade, je Te sers malade »
« Seigneur,
je Te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante
de considérer le temps de ma maladie
comme une mesure pour rien dans ma vie,
une période creuse et sans valeur.
Que je revienne à la santé
ou que j'aille peu à peu à mon éternité,
je dois avant tout rester à la barre ;
ma vie, je dois la vivre au jour le jour
et Te la donner tous les jours.
Il ne s'agit point de partir à la dérive…
Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain
ni à me bercer de rêves ou de regrets :
je suis malade, je Te sers malade.

Seigneur,
ma vie n'est pas manquée pour être une vie de malade.
Je veux la remplir à déborder,
avec Ta grâce qui se joue du temps
et n'a que faire des actions glorieuses pour le monde.
Ainsi soit-il. »
R. P. Pierre Lyonnet
(1906-1949)

Impression SGA/SPAC/Pôle Graphique de Paris

Vais-je attendre, pour T'aimer,
des circonstances qui, peut-être, ne se produiront jamais ?
Et s'agit-il pour moi de T'aimer à mon goût
ou de Te servir là où Tu m'attends ?

